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Le 27 août 2015. 

Conseils de classe – 2nd  trimestre 2015 

Chers  collègues, 

 

  Je vous prie de prendre connaissance de l’organisation générale concernant les conseils de classe du 2nd 
trimestre pour les niveaux de la 6ème à la 1ère et la rencontre parents professeurs du 2nd trimestre pour tous les 
niveaux. 
 
Avant les conseils de classe :    

 Les fiches navettes d’orientation : cela concerne les professeurs principaux des classes de  6ème, 4ème, 
3ème, 2nde.  Les délais sont serrés et doivent absolument être respectés.  

             2 temps : 

 Entre le 27/08 et le 31/08 : Distribution des fiches navettes aux élèves. Un mail a été adressé aux 
professeurs concernés avec un planning. Les familles ont également reçus une information à ce sujet.  

 Jusqu’au  jeudi 3 septembre : récupération  des fiches navettes des élèves à remettre à Mme 
Briançon  pour le jeudi  3 septembre au plus tard. Pour les 6ème, remise le 7/09 au retour du voyage à Ica.  

 
 Conformément au calendrier pédagogique diffusé antérieurement : Merci de veiller à respecter les délais 

en pensant aussi au collègue professeur principal qui a besoin de l’ensemble des notes et appréciations 
pour préparer l’appréciation générale de chaque élève. 

 
 Pour les niveaux 6ème à 1ère :  

  Arrêt des notes  dernier délai le 01/09/2015. 
   Enregistrement sur le SIE  - Bulletins trimestriels à remplir : du 2 au 5 septembre 2015. 
 

 Validation des compétences du socle commun  (palier 3): Vous allez recevoir la marche à suivre pour la 
validation des compétences du socle commun (palier 3) pour les niveaux 5ème -4ème et 3ème.   L’ouverture dès 
le 2nd trimestre permet de vous avancer et de tester le logiciel. Dès lors, vous pourrez commencer la saisie  
qui devra être finalisé avant les conseils de classe du 3ème trimestre.    En cas de difficultés de saisie, merci de 
voir directement Nadia Paihua.  
Cela concerne toutes les matières. Les professeurs de langues vivantes utiliseront aussi la plateforme Mélia. 

 
Pendant les conseils de classe :    

 Il est demandé aux professeurs d’Anglais pour les niveaux de groupes de compétences (3ème et 2nde) et 

d’Espagnol (2ne- 1ère) de se répartir dans les conseils de classes en présentant la synthèse de tous les 

élèves. Cela implique une organisation et une récolte des informations pédagogiques en amont préparées 

lors d’une concertation.  

 Il est demandé aux professeurs d’EPS de prévoir également une répartition dans les conseils de classes 

avec le bilan de tous les élèves de la classe.  

 En cas de non participation prévisible au conseil de classe, il est demandé aux professeurs de prévenir la 

Direction et de transmettre au professeur principal le bilan pédagogique global et spécifique pour les 

élèves en difficultés scolaires.  
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Rectificatif au 28/08/2015 

Calendrier des conseils de classe du 2nd trimestre 2015 

 

 

 

 

Jour Heure CLASSE  Sous la Direction  
de    

Professeur 
Principal  

salle 

 
Lundi 

7 septembre 

16h15 à 17h30 3°1   M. Aimon 
 

M. Lacoste Réunion 

16h15 à 17h30 5°2 Mme Vilchez M. Steiner Bens 
 

17h30-18h45 1ère  ES Mme  Briançon M. Perrey Bens 
 

17h30-18h45 5°1 
 

Mme Vilchez M. Papouin Bens 

Jour Heure CLASSE  Sous la Direction  
de    

Professeur 
Principal  

salle 

 
Mardi 

8 septembre 

16h15 à 17h30 2nde 2   M. Aimon 
 

M. Mercier Réunion 

16h15 à 17h30 5°3 Mme Vilchez M. Valet Bens 
 

17h30-18h45 2nde 3 M. Aimon M. Cabello Réunion  

17h30-18h45 4° 3 Mme  Briançon M. Lanuit Bens 
 

18h45-20h 2nde 1 M. Aimon 
 

M. Pichon Réunion 

18h45-20h  1L 
 

Mme Briançon M. Lévy Réunion 

Jour Heure CLASSE  Sous la Direction  
de    

Professeur 
Principal  

Salle 

Mercredi 9 
septembre 

16h15 à 17h30  6°1    M. Aimon 
 

Mme Collin C7 

16h15 à 17h30 3°2 Mme  Briançon M. Jacques Musique 
 

17h30-18h45 3°3 M. Aimon 
 

Mme Dumont C7 

17h30-18h45 4°2 Mme  Briançon M. Héry Musique 
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RÉUNION PARENTS – PROFESSEURS :  

 ORGANISATION DES RÉUNIONS PARENTS – PROFESSEURS DU 2nd TRIMESTRE  

 
Suite au conseil de classe, le professeur principal  ou la vie scolaire remettra aux  élèves l’enveloppe trimestrielle  
contenant  soit une proposition de rendez-vous formel, soit le bulletin trimestriel. 

 

 Classes de - 6ème-5ème-4ème- : 
 

 Lundi 28 septembre de 16h à 19h : pour les classes de 6ème-5ème et 4ème 
 

 Classes de   3ème - 2nde- -1ère:  
 

 Mardi 29 septembre de 16h15 à 19h pour les classes de 3ème - 2nde  - 1ère 
 

La rencontre  parents professeurs  se déroulera  en 2 temps : 

 A partir de 16h15 : un  rendez-vous formel et fixé par le professeur principal.  La présence des 
élèves concernés aux côtés de leurs parents est fortement conseillée et  indispensable pour le 

niveau lycée.  Le bulletin  trimestriel sera remis à ce moment là.  
 De 17h00 à 19h : une rencontre libre  avec l’ensemble des professeurs de la classe  au choix des 

familles. 

En vous souhaitant bonne réception. 
 
Cordialement,                                                                                                                   
 
Anne BRIANÇON 
Proviseur adjoint 

 

 

Jour Heure CLASSE  Sous la Direction  
de    

Professeur 
Principal  

Salle 

Jeudi 10 
septembre 

16h15 à 17h30 4°1 Mme  Briançon M. Gosset Musique 
 

17h30-18h45 6°3   M. Aimon 
 

Mme Duchêne C7 

17h30-18h45 1S Mme  Briançon M. Escudé Musique 
 

Jour Heure CLASSE  Sous la Direction  
de    

Professeur 
Principal  

Salle 

Vendredi 11 
septembre 

16h15 à 17h30 6°2   M. Aimon 
 

M. Kervella C7 
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Consejos de Clase – 2do trimestre 2015 

Estimados colegas, 

 

Sírvanse encontrar a continuación el cuadro de organización de los consejos de clase del 2do trimestre de los 

niveles de 6ème a 1ère y la información de las reuniones de padres y profesores de dichos niveles. 

 

Antes  los consejos de clase:    

 

 Ficha de “diálogo - orientación » : Para los alumnos de los niveles de  1ro, 3ro, 4to de secundaria y la 
clase de  2nde  : 

 
• Entre el 27 /08 y 31/08: La distribución a los alumnos se efectuaran con une coordinación entre el tutor de 

clase y el departamento de normas. Los padres  tendrán que completar el documento oficial de  
orientación, antes del consejo de clase del 2do trimestre 

• Hasta el 3 de setiembre: los alumnos tendrán que entregar esta ficha, completada  y firmada por los padres,  
según el calendario difundido. Hasta el 7 de setiembre 2015 por los alumnos de 6ème (viaje Ica)   

 
 De acuerdo con el calendario pedagógico publicado anteriormente: Les agradecería respetar el 

cumplimiento del plazo pensando en el colega profesor principal que necesita todas las notas y 
evaluaciones para preparar la apreciación general de cada alumno.  

 
 Para los niveles de 6ème a 1ère 

  Último plazo de cierre de notas el 01/09/2015. 
   Registro en el SIE  - Boletines trimestrales a completar: del 2 al 5 de setiembre. 
 

 Validación de las competencias del  « socle commun «  (palier 3): Usted recibirá el procedimiento para la 
validación de las competencias del palier 3 para los niveles 5ème- 4ème y 3ème.  La apertura durante el  
segundo trimestre ayudará a anticipar y probar el software. Por lo tanto, usted puede comenzar a ingresar 
las competencias adquiridas. Al final, todas tendrán que ser ingresadas antes de los consejos de clase del 
3ro trimestre. En caso de dificultades, gracias por contactar directamente Renzo Santivañez. Esto se aplica a 
todos las materias. Los profesores de idiomas también utilizarán la plataforma Melia.  

 
 

Durante los consejos de clase:    

 Se les ha solicitado a los profesores de Inglés para los niveles de los grupos de progresión (3ème y 2nde) y de 

Español (2nde- 1ère  repartirse en los consejos de clase presentando la síntesis de todos los alumnos. Esto 

implica una organización y la información pedagógica debidamente preparada y consultada. 

 Igualmente, se les ha solicitado a los profesores de EPS prever la distribución en los consejos de clase con 

el balance de la clase. 

 En caso de ausencia prevista en el consejo de clase, se solicita a los profesores informar a la Dirección y 

transmitir al profesor principal el balance pedagógico global y específico para los alumnos con 

dificultades escolares. 
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Organización de las reuniones padres-profesores del 2do trimestre.  
 

Posteriormente al consejo de clase, el profesor principal o la vida escolar entregará a los alumnos un sobre 
trimestral conteniendo una propuesta para una reunión formal o el boletín trimestral. 
 

 Clases de 6ème-5ème-4ème : 
 

 Lunes 28 de setiembre  de 16h15 a 19h para las clases de  6ème- 5ème et 4ème 
 

 Clases de   3ème 2nde- 1ère:  
 

 Martes  29 de  setiembre  de 16h15 a 19h para las clases de 3ème - 2nde - 1ère 
 
 

La reunión padres profesores se llevará a cabo en 2 fases: 

 A partir de las 16h15: una reunión formal está prevista por el profesor principal.  Se aconseja a presencia 
de los alumnos involucrados y es indispensable para el nivel del liceo. El boletín  trimestral será entregado 
en ese momento.                                                                                                                                                                                       
  

 De 17h00 a 19h: una reunión libre con el equipo de profesores de la clase a elección de las familias. 

 
Le deseamos una buena recepción. 
 
Atentamente, 
 
Anne BRIANÇON 

Directora General Adjunta  
 
 


